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Conseil général – Séance du lundi 19 mars 2012

La séance est ouverte lundi 19 mars 2012 à
16 h sous la présidence de M. DELANOË,
Président.
------------Adoption de comptes rendus.
Le compte rendu sommaire de la séance du
lundi 6 février 2012 qui a été affiché ainsi que
le compte rendu intégral de cette même
séance qui a été publié sont adoptés.
------------2012, DA 8 G - Lancement et signature,
dans le cadre du groupement de
commandes, des marchés à bons de
commande mono-attributaire en 7 lots
séparés, pour la maintenance et
l'aménagement de bâtiments pour la
réalisation de travaux de métallerie
ferronnerie.
(Mme STIEVENARD, vice-présidente,
remplace M. DELANOË au fauteuil de la
présidence).
Le projet de délibération DA 8 G est
adopté à main levée.
------------2012, DA 17 G - Approbation et signature
d'une convention constitutive d'un
groupement de commandes pour la
fourniture de divers mobiliers de
bureau destinés aux services de la Ville
et du Département de Paris, en 3 lots
séparés, lancement des marchés à bons
de commande correspondants et
attribution des marchés correspondant
aux lots 1 et 2.
L'amendement technique A1 G est adopté
à main levée.
Le projet de délibération DA 17 G amendé
est adopté à main levée.
------------2012, DDEEES 31 G - Lancement d'un
appel à projets en faveur de l'économie
sociale et solidaire.
Le projet de délibération DDEEES 31 G
est adopté à main levée.
------------2

2012, DDEEES 68 G - Subvention et
convention (3.000.000 euros) avec
OSEO Région pour abonder le fonds
Paris Innovation Amorçage.
Le projet de délibération DDEEES 68 G
est adopté à l'unanimité à main levée.
------------Vœu n° 2 G déposé par le groupe socialiste,
radical de gauche et apparentés relatif à
la sauvegarde de l'emploi de la société
Surcouf.
Le vœu n° 2 G est adopté à main levée.
------------Vœu n° 3 G déposé par le groupe
Communiste et élus du Parti de Gauche
relatif à la restructuration du bureau de
poste, gare du Nord.
Le vœu n° 3 G avec un avis favorable de
l'Exécutif est adopté à main levée.
------------2012 DVD 24 G Signature avec l'Etat, la
Région d'Ile de France, la Société du
Grand Paris, le STIF et la RATP de la
convention de réalisation et de
financement du projet d'adaptation des
stations existantes de la ligne 14 du
métro.
(M. SAUTTER, vice-président, remplace
Mme STIEVENARD au fauteuil de la
présidence).
Le projet de délibération DVD 24 G est
adopté à main levée.
------------2012, DASES 149 G Subvention (2.000
euros) à l'association Parole de Chien
(9e).
Le projet de délibération DASES 149 G est
adopté à l'unanimité à main levée.
-------------
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2012, DASES 114 G - Participations
(94.100 euros) répartis entre 42
associations participant au programme
départemental d'accompagnement à la
scolarité au titre de l'année 2011-2012.

Vœu n° 8 G déposé par le groupe PCF/PG
relatif à la réouverture immédiate du
Centre de santé Saint-Victor.

Le projet de délibération DASES 114 G est
adopté à l'unanimité à main levée.

Vœu n° 9 G déposé par le groupe PCF/PG
relatif à la situation du Centre de Santé
Moulinet (13e).

------------2012, DASES 168 G - Signature d'une
convention (2.368.870 euros) entre l'Etat
et le Département de Paris relative à la
prise en charge financière par l'Etat de
la santé scolaire à Paris.
Le projet de délibération DASES 168 G est
adopté à l'unanimité à main levée.
------------Vœu n° 4 G déposé par le groupe PSRGA
relatif à la fermeture du centre médical
et dentaire du Louvre.
Le vœu n° 4 G est adopté à main levée.
------------Vœu n° 5 G déposé par le groupe PSRGA
relatif à la nomination du Pr. Philippe
JUVIN en qualité de chef de service des
urgences de l'HEGP.
Le vœu n° 5 G avec un avis favorable de
l'Exécutif est adopté à main levée.
-------------

Le vœu n° 8 G amendé avec un avis
favorable de l'Exécutif est adopté à
l'unanimité à main levée.
Le vœu n° 9 G du groupe Communiste
avec un avis favorable de l'Exécutif est adopté
à l'unanimité à main levée.
------------Vœu n° 10 G déposé par le groupe PCF/PG
relatif à l'Hôpital Pitié-Salpêtrière.
Le vœu n° 10 G avec un avis favorable de
l'Exécutif est adopté à l'unanimité à main
levée.
------------Vœu n° 11 G déposé par M. ALPHAND et
Mme DREYFUSS relatif à la liste des
logements relevant du parc de
logements de l’A.P.-H.P.
Vœu n° 12 G déposé par M. ALPHAND et
Mme DREYFUSS relatif aux critères
utilisés par l’A.P.-H.P. pour attribuer
les logements relevant de son parc.

Vœu n° 6 G déposé par le groupe EELVA
relatif aux dangers de l'usage du
perchloroéthylène dans les pressings
pour les travailleurs et les riverains.

Vœu n° 13 G déposé par M. ALPHAND
Mme DREYFUSS relatif aux conditions
d'occupation des logements de l’A.P.H.P.

Le vœu n° 6 G avec un avis favorable de
l'Exécutif est adopté à l'unanimité à main
levée.
-------------

Le vœu n° 11 G déposé par le groupe
U.M.P.P.A. avec un avis favorable de
l'Exécutif est adopté à l'unanimité à main
levée.

Vœu n° 7 G déposé par le groupe PCF/PG
relatif à la cohorte de nouveau-nés
parisiens pour l'étude des relations
existant entre la santé respiratoire, les
problèmes
d'allergie
et
de
l'environnement.

Le vœu n° 12 G avec un avis favorable de
l'Exécutif est adopté à main levée.
Le vœu n° 13 G avec un avis défavorable
de l'Exécutif est rejeté.
-------------

Le vœu n° 7 G avec un avis favorable de
l'Exécutif est adopté à l'unanimité à main
levée.
------------3
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2012, DASES 16 G - DDEEES 17 G Approbation du principe, des modalités
de lancement et d'attribution de
marchés à bons de commande relatifs à
l'évaluation et à l'accompagnement des
allocataires parisiens du RSA ayant un
projet artistique en 6 lots séparés et
autorisation de signer les marchés et de
solliciter un cofinancement du FSE.

Le vœu n° 15 G avec un avis favorable de
l'Exécutif est adopté à main levée.
Le projet de délibération DLH 2 G est
adopté à l'unanimité à main levée.
------------Désignation de représentants du Conseil de
Paris, siégeant en formation de Conseil
général dans un organisme.

Le projet de délibération DASES 16 G DDEEES 17 G est adopté à l'unanimité à
main levée.
-------------

Il est proposé à l’Assemblée de procéder à
la désignation de ses représentant dans
l’organisme suivant :

Vœu n° 13 A G déposé par l'Exécutif relatif
à la fermeture de centres d'hébergement
d'urgence à Paris à l'issue de la période
hivernale.

Etablissement public de coopération
culturelle à caractère industriel et
commercial « 104 Cent Quatre » (Conseil
d’administration) (R.2 G) :

Le vœu n° 13 A déposé par l'Exécutif est
adopté à main levée.
------------2012, DASCO 32 G - Modifications des
secteurs de recrutement des collèges
publics du 10e arrondissement pour
l'année scolaire 2012-2013.
Le projet de délibération DASCO 32 G est
adopté à main levée.
------------Vœu n° 14 G déposé par le groupe
Communiste et élus du Parti de Gauche
relatif à la réintégration d’un agent
d'entretien au collège Robert Doisneau.
Le vœu n° 14 G est retiré.
------------2012, DLH 2 G - Signature des avenants
aux conventions passées avec l'Etat
relative à la délégation de compétence
au Département de Paris en matière
d'aides au logement et avec l'ANAH
pour la gestion des aides à l'habitat
privé.
Vœu n° 15 G déposé par le groupe
Communiste et élus du Parti de Gauche
relatif au niveau des crédits délégués
par l'Etat pour le logement social à
Paris.
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- Mme Patricia BARBIZET ;
- M. Michel ORIER ;
- Mme Delphine ERNOTTE.
Les candidatures proposées sont adoptées
(2012, R.2 G).
--------Adoption,
par
un
vote
global
d'approbation de l'Assemblée, des
projets de délibération n'ayant pas fait
l'objet d'une inscription.
Les projets de délibération qui n'ont pas
fait l'objet d'une inscription sont adoptés par
un vote d'ensemble à main levée.
------------(La séance est levée à 18 h 15 mn).
-------------
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Vote spécifique
Pierre MANSAT
Jean-Jacques GIANNESINI
Ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération SG 2 G.
----------
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Membres présents :
MM. Gérard d'ABOVILLE, Gilles ALAYRAC, David ALPHAND, Mmes Aline ARROUZE,
Lynda ASMANI, MM. Daniel ASSOULINE, David ASSOULINE, Pierre AURIACOMBE,
Mmes Marie-Chantal BACH, Marinette BACHE, M. Julien BARGETON, Mme Marie-Annick
BARTHE, MM. Denis BAUPIN, Hervé BENESSIANO, Mme Yamina BENGUIGUI, M. JeanDidier BERTHAULT, Mmes Florence BERTHOUT, Dominique BERTINOTTI, Geneviève
BERTRAND, M. Patrick BLOCHE, Mmes Michèle BLUMENTHAL, Pascale BOISTARD,
M. Hamou
BOUAKKAZ,
Mme Céline
BOULAY-ESPERONNIER,
MM. Pierre-Yves
BOURNAZEL, Jacques BOUTAULT, Mme Claudine BOUYGUES, MM. Jacques BRAVO, JeanBernard BROS, Ian BROSSAT, Mmes Colombe BROSSEL, Catherine BRUNO, Delphine
BURKLI, M. Jean-Pierre CAFFET, Mmes Frédérique CALANDRA, Liliane CAPELLE,
M. Gauthier CARON-THIBAULT, Mme Sandrine CHARNOZ, MM. Pierre CHARON, Michel
CHARZAT, Mme Joëlle CHÉRIOUX de SOULTRAIT, M. Pascal CHERKI, Mmes Odette
CHRISTIENNE, Claire de CLERMONT-TONNERRE, Lyne COHEN-SOLAL, MM. Yves
CONTASSOT, Alexis CORBIÈRE, Thierry COUDERT, Jérôme COUMET, Daniel-Georges
COURTOIS, Mme Edith CUIGNACHE-GALLOIS, M. François DAGNAUD, Mme Seybah
DAGOMA, M. Claude DARGENT, Mmes Virginie DASPET, Rachida DATI, Melle Emmanuelle
DAUVERGNE, M. Bernard DEBRÉ, Mme Roxane DECORTE, MM. Bertrand DELANOË, Alain
DESTREM, Mmes Laurence DOUVIN, Laurence DREYFUSS, Véronique DUBARRY,
MM. Jérôme DUBUS, Philippe DUCLOUX, Mme Catherine DUMAS, MM. Michel DUMONT,
René DUTREY, Mmes Myriam EL KHOMRI, Maïté ERRECART, M. Rémi FÉRAUD, Mmes Léa
FILOCHE, Mireille FLAM, Danielle FOURNIER, M. Pierre GABORIAU, Mme Isabelle
GACHET, M. Sylvain GAREL, Mme Fabienne GASNIER, MM. Bernard GAUDILLÈRE, JeanJacques GIANNESINI, Mmes Danièle GIAZZI, Fabienne GIBOUDEAUX, MM. Christophe
GIRARD, Claude GOASGUEN, Mme Laurence GOLDGRAB, MM. Philippe GOUJON, Didier
GUILLOT, Mme Marie-Laure HAREL, M. Eric HÉLARD, Mmes Anne HIDALGO, Halima
JEMNI, M. Bruno JULLIARD, Mmes Brigitte KUSTER, Marie-Pierre de LA GONTRIE, Fatima
LALEM, M. Jean-François LAMOUR, Mme Anne-Christine LANG, M. Jean-Marie LE GUEN,
Mme Anne LE STRAT, MM. François LEBEL, Jean-Pierre LECOQ, Jean-François LEGARET,
Pierre LELLOUCHE, Mme Annick LEPETIT, MM. Romain LÉVY, Alain LHOSTIS, Mmes Katia
LOPEZ, Hélène MACÉ de LÉPINAY, MM. Roger MADEC, Jean-Yves MANO, Pierre MANSAT,
Daniel MARCOVITCH, Jean-François MARTINS, Jean-Baptiste MENGUY, Etienne MERCIER,
Mme Martine MERIGOT de TREIGNY, MM. Jean-Louis MISSIKA, Philippe MOINE,
Mmes Camille MONTACIÉ, Valérie MONTANDON, Claire MOREL, M. Christophe
NAJDOVSKI, Mmes Martine NAMY-CAULIER, Annick OLIVIER, Anne-Constance
ONGHENA, Françoise de PANAFIEU, M. Mao PENINOU, Mme Frédérique PIGEON,
Melle Géraldine POIRAULT-GAUVIN, Mmes Olivia POLSKI, Danièle POURTAUD, M. Gérard
REY, Mme Firmine RICHARD, M. Vincent ROGER, Mme Valérie SACHS, MM. Christian
SAINT-ETIENNE, Hermano SANCHES RUIVO, Georges SARRE, Christian SAUTTER, Pierre
SCHAPIRA, Richard STEIN, Mmes Gisèle STIEVENARD, Anne TACHENE, Karen TAÏEB,
M. Jean TIBÉRI, Mme Claude-Annick TISSOT, M. Patrick TRÉMÈGE, Mme Olga
TROSTIANSKY, MM. Daniel VAILLANT, François VAUGLIN, Mmes Pauline VERON,
Catherine VIEU-CHARIER, M. Jean VUILLERMOZ, Mme Sylvie WIEVIORKA.
Excusées au sens du Règlement intérieur :
Mmes Emmanuelle BECKER, Hélène BIDARD, Danielle SIMONNET.
Excusés :
M. Pierre AIDENBAUM, Mme Marie-Claire CARRÈRE-GÉE, M. Yves POZZO di BORGO.
Absents :
Mme Valérie HOFFENBERG, M. Patrick KLUGMAN.
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